
 

L'essentiel de la plénière
19-23 octobre 2020 - Session plénière
 
Vote sur l’avenir de la politique agricole commune 
Le Parlement débattra et votera les projets visant à rendre la politique agricole de l’UE
plus durable, résistante et souple afin de pouvoir maintenir la sécurité alimentaire dans
l’UE.
 
 
Priorités du Parlement pour la future loi sur les services numériques 
Les demandes du PE sur la façon dont les services numériques devraient être
réglementés, notamment les plateformes et les marchés en ligne, seront débattues
lundi et votées mardi.
 
 
Intelligence artificielle: vers les toutes premières règles européennes 
Les députés exposeront leur avis sur la façon dont l'UE peut réglementer l'intelligence
artificielle pour stimuler l'innovation, les normes éthiques et la confiance dans la
technologie.
 
 
La Commission européenne présentera son programme de travail
pour 2021 
Les députés débattront du programme de travail de la Commission pour 2021, qui sera
présenté par le vice-président Maroš Šefčovič ,mardi à 15 heures.
 
 
Le Président Sassoli annoncera le lauréat du Prix Sakharov 2020 
La Conférence des présidents (Président du PE et chefs des groupes politiques)
décidera jeudi du lauréat du Prix Sakharov 2020 pour la liberté de l’esprit.
 
 
Débat post-Conseil: relations UE-Royaume-Uni et lutte contre le
COVID-19 
Le Président du Conseil européen, Charles Michel, débattra mercredi avec les
eurodéputés des conclusions du sommet européen des 15-16 octobre.
 
 
La réponse à la crise actuelle doit renforcer la future résilience de
l'UE 
La relance devrait réduire les divergences économiques et stimuler les objectifs
sociaux et environnementaux à long terme de l'UE, devraient affirmer les députés lors
d’un débat en plénière.
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Une loi contraignante pour stopper la déforestation mondiale
provoquée par l'UE 
Pour garantir que la consommation de l'UE ne conduise pas à la déforestation, le PE
veut une obligation de diligence raisonnable pour les sociétés mettant des produits sur
le marché de l'UE.
 
 
Les députés appelleront l’UE à combler la fracture numérique dans
l’éducation 
Les députés devraient demander à la Commission de proposer de façon urgente des
mesures pour garantir à tous les élèves de l’UE l’accès à l’éducation en cas de
nouveaux confinements.
 
 
Comment atténuer les conséquences sociales de la crise du COVID-
19 
Les pertes d’emplois dans l’UE et la manière de soutenir l’économie et la relance
sociale seront au cœur d’un débat avec le Conseil et la Commission mercredi.
 
 
L'UE doit revoir entièrement ses relations avec le Bélarus 
Mercredi, les députés devraient adopter un large éventail de recommandations sur la
façon dont l'UE devrait réévaluer ses relations avec le Bélarus.
 
 
Le PE réitère son soutien au traité de non-prolifération des armes
nucléaires 
Un multilatéralisme efficace et un ordre international basé sur des règles sont
essentiels pour maintenir l'équilibre du régime nucléaire mondial, devraient souligner
les députés.
 
 
Promouvoir l'égalité des sexes dans la politique étrangère et de
sécurité 
Les députés appelleront l’UE à reconnaître le rôle central joué par les femmes dans la
politique étrangère et la sécurité internationale et à adapter ses politiques en
conséquence.
 
 
Les députés pourraient refuser la décharge au CESE et au Conseil 
Le Parlement européen se prononcera mardi sur les recommandations de refus
d’approbation des comptes du CESE et du Conseil pour l’exercice budgétaire 2018.
 
 
Débat sur la violence policière dans les États membres 
Lors d’un débat mardi, les députés devraient évoquer divers incidents liés à l’utilisation
excessive ou injustifiée de la force par la police et rappelleront que tout abus doit être
puni.
 
 
Débat sur la vente de passeports européens par les États membres 
Les députés interrogeront la Commission sur les mesures à prendre pour éviter que
des criminels de pays tiers n’achètent des documents ou des visas pour accéder au
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territoire de l’UE.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-10-19

 
 
Newsletter, 19-23 octobre 2020
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
Suivre la séance en direct (EbS+)
Conférences de presse et autres événements
Centre multimédia du Parlement européen
EP Newshub

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
presse-FR@europarl.europa.eu

Nicolas DELALEU
Attaché de presse

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
presse-FR@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-10-19
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu


Wendy DE MONTIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31151 (BXL)
(+33) 3 881 74005 (STR)
(+32) 470 87 02 64
wendy.demontis@europarl.europa.eu
presse-fr@europarl.europa.eu
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Vote sur l’avenir de la politique agricole
commune
 
Le Parlement débattra et votera les projets visant à rendre
la politique agricole de l’UE plus durable, résistante et
souple afin de pouvoir maintenir la sécurité alimentaire
dans l’UE.
 
Le débat est prévu mardi matin et les votes auront lieu tout au long de la semaine.
 
Les députés devraient  soutenir  un changement  de politique qui  devrait  mieux adapter  la
politique agricole commune aux besoins des États membres. Les gouvernements nationaux
devraient élaborer des plans stratégiques précisant la manière dont ils envisagent de mettre en
œuvre les objectifs de l'UE sur le terrain. La Commission vérifierait leurs performances et pas
seulement le respect des règles de l'UE.
 
Les projets  visant  à  encourager  les pratiques obligatoires respectueuses du climat  et  de
l'environnement que chaque agriculteur doit  appliquer pour recevoir  une aide directe et  à
accroître le soutien financier pour les pratiques que les agriculteurs peuvent appliquer de façon
volontaire,  font  également  partie  du  paquet  de  réformes.  Les  députés  se  prononceront
également sur des propositions visant à réduire les paiements aux grandes exploitations et à
canaliser davantage de fonds vers les petits et les jeunes agriculteurs, afin de les aider à faire
face aux crises et de simplifier les règles sur les contrôles.
 
Une fois que le Parlement aura pris sa décision, les députés pourront débuter les négociations
avec les ministres de l’UE sur le paquet de réformes.
 
Contexte
 
La dernière réforme de la politique agricole de l’UE, créée en 1962, remonte à 2013.
 
Les règles actuelles de la PAC expireront le 31 décembre 2020. Elles devront être remplacées
par  des règles transitoires jusqu’à ce que la  réforme en cours de la  PAC soit  conclue et
approuvée par  le  Parlement  et  le  Conseil.
 
La PAC représente 34,5% du budget de l'UE pour 2020 (58,12 milliards d'euros). Environ 70%
du budget de la PAC soutient les revenus de 6 à 7 millions d'exploitations européennes.
 
Débat: mardi 20 octobre
 
Vote: du mardi 20 au vendredi 23 octobre
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_FR.pdf


Procédure: procédure législative ordinaire (règlements)
 
En savoir plus
Fiche de procédure - Plans stratégiques
Fiche de procédure - Organisation commune des marchés
Fiche de procédure - Financement, gestion et suivi 2021–2027
Profil du rapporteur - Plans stratégiques: Peter Jahr (PPE, DE)
Profil du rapporteur - Organisation commune des marchés: Eric Andrieu (S&D, FR)
Profil de la rapporteure - Règlement horizontal: Ulrike Müller (Renew Europe, DE)
Service de recherche du PE - Plans stratégiques de la PAC (décembre 2018, en anglais)
Service de recherche du PE - Règlements modifiant la PAC relatifs à l'OCM pour les produits
agricoles, les régimes de qualité et les mesures en faveur des régions ultrapériphériques
(octobre 2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Règlement horizontal sur la PAC (juin 2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Vers la PAC au-delà de 2020 - comparaison du paquet de
réformes avec les règlements actuels (septembre 2018, en anglais)
Service de recherche du PE - Vers la PAC au-delà de 2020 - évaluation des propositions
législatives de la Commission (octobre 2018, en anglais)
Produits multimédias - Politique agricole commune
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Priorités du Parlement pour la future loi sur les
services numériques
 
Les demandes du PE sur la façon dont les services
numériques devraient être réglementés, notamment les
plateformes et les marchés en ligne, seront débattues lundi
et votées mardi.
 
Avec la prochaine loi sur les services numériques, l'UE vise à façonner l'économie numérique,
non seulement au niveau européen mais aussi pour être une référence au niveau mondial,
comme elle l'a fait pour la protection des données.
 
Dans deux rapports d'initiative législative distincts, les commissions du marché intérieur et de la
protection des consommateurs et des affaires juridiques invitent la Commission européenne à
traiter et combler les lacunes actuelles de l'environnement en ligne dans son paquet relatif à la
loi sur les services numériques, qui devrait être présenté d'ici la fin de l'année.
 
Les deux commissions demandent un mécanisme contraignant de "notification et d'action" pour
lutter contre les contenus illégaux en ligne. Par ailleurs, les députés de la commission du
marché intérieur souhaitent entre autres que les marchés en ligne soient légalement tenus
d'être transparents et de partager des informations avec les utilisateurs, notamment sur les
produits dangereux vendus en ligne, des règles plus strictes en matière de protection des
consommateurs  et  des  mesures  efficaces  d'application  et  de  supervision.  Des  règles
spécifiques visant à prévenir (plutôt que simplement remédier) les failles du marché causées
par les grandes plateformes doivent également être proposées, ajoutent-ils.
 
La commission des affaires juridiques demande une clarté juridique pour les plateformes et des
garanties pour  protéger  les  droits  fondamentaux des utilisateurs,  notamment  l'accès aux
recours judiciaires et des règles plus strictes pour lutter contre les contenus préjudiciables tels
que les fausses informations (fake news). Les députés veulent aussi que les utilisateurs aient
plus de contrôle sur ce qu'ils voient en ligne (dont la possibilité de refuser l’édition de contenu),
des publicités ciblées moins intrusives, une collecte de données plus transparente et une entité
européenne pour surveiller et imposer des amendes.
 
Une troisième résolution non législative de la commission des libertés civiles se concentre sur la
question  des  droits  fondamentaux  et  demande que  le  retrait  des  contenus  soit  "diligent,
proportionné et non discriminatoire" afin de sauvegarder la liberté d'expression et d'information,
ainsi que la protection de la vie privée et des données. Les députés soulignent aussi que le
microciblage basé sur la vulnérabilité des utilisateurs est problématique, tout comme la diffusion
de discours de haine et de désinformation. Ils demandent la transparence des politiques de
monétisation des plateformes en ligne.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200925IPR87924/loi-sur-les-services-numeriques-les-deputes-definissent-leurs-priorites
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200925IPR87924/loi-sur-les-services-numeriques-les-deputes-definissent-leurs-priorites
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200925IPR87926/services-en-ligne-gerer-les-contenus-illicites-tout-en-protegeant-les-libertes
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home/highlights


Débat: lundi 19 octobre
 
Vote: mardi 20 octobre, annonce des résultats mercredi 21 octobre
 
Procédure:  rapports  d'initiative législative (des commissions IMCO et  JURI,  article  47 du
règlement  du PE) et  rapport  non contraignant  (de la  commission LIBE)
 
En savoir plus
Rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (en
anglais)
Fiche de procédure - Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du
marché unique
Profil du rapporteur de la commission du marché intérieur, Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Rapport de la commission des affaires juridiques (en anglais)
Fiche de procédure - Législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit
commercial et civil pour les entités commerciales opérant en ligne
Profil du rapporteur de la commission des affaires juridiques, Tiemo Wölken (S&D, DE)
Rapport, fiche de procédure et rapporteur de la commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures
Service de recherche du PE - Études sur la loi sur les services numériques (en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2018(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2022(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Intelligence artificielle: vers les toutes premières
règles européennes
 
Les députés exposeront leur avis sur la façon dont l'UE
peut réglementer l'intelligence artificielle pour stimuler
l'innovation, les normes éthiques et la confiance dans la
technologie.
 
Le débat aura lieu lundi et les votes sur les deux initiatives législatives et un autre texte sont
prévus mardi.
 
Le Parlement européen est l'un des premiers à formuler des recommandations sur ce que les
règles  relatives  à  l'intelligence  artificielle  devraient  inclure  en  matière  d'éthique,  de
responsabilité et de droits de propriété intellectuelle, afin que l'UE puisse devenir un leader
mondial dans son développement. La proposition législative de la Commission devrait être
présentée au début de l'année prochaine.
 
Le rapport d’initiative législative sur les aspects éthiques souligne que les futures législations
devraient prendre en compte plusieurs principes directeurs, notamment une IA centrée sur
l’humain et faite par l'homme; la sécurité, la transparence et la responsabilité; les garanties
contre les préjugés et la discrimination; le droit à la réparation; la responsabilité sociale et
environnementale; et le respect des droits fondamentaux.
 
Le rapport  d’initiative  législative  sur  la  responsabilité  appelle  à  l'adoption  d'un  cadre  de
responsabilité civile tourné vers l'avenir, avec une responsabilité stricte pour les IA à haut
risque. Les règles devraient couvrir la protection de la vie, la santé, l'intégrité physique, les
biens ainsi que les dommages immatériels importants s'ils entraînent une "perte économique
vérifiable".
 
Le troisième texte appelle à un système de propriété intellectuelle efficace et des garanties pour
le système de brevets de l'UE. Il aborde la personnalité juridique, les droits d'auteur, les secrets
commerciaux et la protection des créations qui utilisent l’IA et celles générées par l’IA.
 
Débat: lundi 9 octobre
 
Vote: mardi 20 octobre, annonce des résultats mercredi 21 octobre
 
Procédure:  rapports d’initiative législative (éthique et  responsabilité  civile)  et  rapport  non
contraignant  (propriété intellectuelle)
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En savoir plus
Projet de rapport sur un Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique
et des technologies y afférentes (en anglais)
Projet de rapport sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle (en
anglais)
Projet de rapport sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des
technologies liées à l’intelligence artificielle (en anglais)
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (01.10.2020)
Conférence de presse après le vote en commission (01.10.2020)
Service de recherche du PE - Études sur l’intelligence artificielle (en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200925IPR87932/rendre-l-intelligence-artificielle-ethique-sure-et-innovante
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


La Commission européenne présentera son
programme de travail pour 2021
 
Les députés débattront du programme de travail de la
Commission pour 2021, qui sera présenté par le vice-
président Maroš Šefčovič ,mardi à 15 heures.
 
Suite au débat sur l’état de l’Union avec la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen,
le 16 septembre dernier, la Commission détaillera ses projets visant à encourager la relance
suite à la crise du COVID-19 et à construire une économie européenne résiliente, neutre en
carbone et avancée sur le plan numérique, qui ne laisse personne de côté.
 
Dans une lettre  d’intention  (16.09.2020)  adressée au Président  Sassoli  et  la  présidence
allemande, Ursula von der Leyen a détaillé les domaines clés sur lesquels agir en 2021. La
lettre marquait le lancement du dialogue interinstitutionnel sur les priorités pour l’année à venir.
 
 
Débat: mardi 20 octobre
 
Procédure: déclaration de la Commission, suivie d’un tour de table des représentants des
groupes politiques
 
En savoir plus
État de l’Union européenne 2020
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Les six priorités de la Commission von der Leyen: état des lieux
à l’automne 2020 (en anglais)
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/soteu/fr/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2772(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•

Le Président Sassoli annoncera le lauréat du Prix
Sakharov 2020
 
La Conférence des présidents (Président du PE et chefs
des groupes politiques) décidera jeudi du lauréat du Prix
Sakharov 2020 pour la liberté de l’esprit.
 
Le lauréat du Prix Sakharov sera annoncé dans l’hémicycle jeudi à midi par le Président du PE,
David Sassoli.
 
Les finalistes de cette année sont:
 

l’opposition démocratique au Bélarus, représentée par le Conseil de coordination,
une initiative menée par des femmes courageuses ainsi que des figures politiques et
de la société civile;
 
les militants de Guapinol et Berta Cáceres au Honduras;
 
Mgr Najeeb Michaeel, archevêque de Mossoul (Irak).
 

Pour plus d’informations sur les nominations de cette année, cliquez ici.
 
En savoir plus
Communiqué - Prix Sakharov 2020: qui sont les trois finalistes? (12.10.2020)
Vidéo - Déclarations du président de la commission AFET, David McAllister, du président de la
commission DEVE, Tomas Tobé, et de la présidente de la sous-commission DROI, Maria
Arena, sur les trois finalistes du Prix Sakharov 2020
La communauté du Prix Sakharov
Produits multimédias - Prix Sakharov 2020
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200917STO87301/prix-sakharov-2020-qui-sont-les-nomines
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201012IPR89106/prix-sakharov-2020-qui-sont-les-trois-finalistes
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


Débat post-Conseil: relations UE-Royaume-Uni et
lutte contre le COVID-19
 
Le Président du Conseil européen, Charles Michel, débattra
mercredi avec les eurodéputés des conclusions du
sommet européen des 15-16 octobre.
 
Les États membres devraient convenir de normes communes sur l’évaluation des risques
épidémiologiques liés au COVID-19 et de critères communs pour les restrictions de voyage, la
quarantaine et les protocoles de test dans l’UE, comme le souhaitait le Parlement dans sa
résolution adoptée le 17 septembre.
 
Suite à l’examen de l’état des négociations sur la future relation entre l’UE et le Royaume-Uni
avec Michel Barnier, chef du groupe de travail  de la Commission sur le Royaume-Uni, les
députés débattront  également  des travaux préparatoires,  au niveau de l’UE et  des États
membres,  pour  tous les  scénarios possibles après le  1er  janvier  2021.
 
Les  députés  évoqueront  aussi  les  conclusions  du  débat  d’orientation  du  Conseil  sur  le
changement climatique et les réductions des émissions de l’UE. Le Parlement a adopté une
position ambitieuse sur la proposition de loi climatique lors d’un vote en plénière le 7 octobre.
 
Enfin, les députés devraient présenter leur stratégie pour les futures relations entre l’UE et
l’Afrique,  sujet  également  à  l’ordre  du  jour  de  la  rencontre  entre  chefs  d’État  ou  de
gouvernement.
 
Débat: mercredi 21 octobre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, suivies d’un débat
 
En savoir plus
Ordre du jour du Conseil européen des 15-16 octobre
Dossier de presse du PE sur les sujets à l’ordre du jour du sommet européen
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0240_FR.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/10/15-16/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


La réponse à la crise actuelle doit renforcer la
future résilience de l'UE
 
La relance devrait réduire les divergences économiques et
stimuler les objectifs sociaux et environnementaux à long
terme de l'UE, devraient affirmer les députés lors d’un
débat en plénière.
 
Mercredi, le Parlement débattra et votera deux rapports sur les politiques économiques et de
l'emploi de la zone euro en 2020. Les votes sont prévus mercredi.  Les députés devraient
souligner que les économies des États membres sont fortement interconnectées et que, par
conséquent,  une relance incomplète dans un pays se répercuterait  sur tous les autres et
freinerait  la croissance économique partout.
 
Les députés font remarquer qu'en raison de la pandémie de COVID-19, le chômage dans l'UE
devrait atteindre 9,5% en 2020, augmentant de manière inégale au sein de l'Union, entre les
secteurs et frappant le plus durement les jeunes. C’est pourquoi ils sont encore plus en faveur
du régime européen de réassurance chômage, qui soutient les régimes nationaux de chômage
partiel ou les salaires subventionnés.
 
Les députés soulignent par ailleurs que les décisions de dépenses des gouvernements suite à
la  crise  du  COVID-19  devraient  se  concentrer  davantage  sur  l'inversion  du  changement
climatique et  la  stimulation  de  la  numérisation.  Elles  devraient  également  encourager  la
résilience  sociale,  économique  et  environnementale  et  inclure  des  investissements,  en
particulier  dans  les  PME.
 
Débat: mercredi 21 octobre
 
Vote: mercredi 21 octobre
 
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Fiche de procédure - Emploi et politiques sociales dans la zone euro en 2020
Fiche de procédure - Politique économique de la zone euro pour 2020
Profil de la rapporteure Klára Dobrev (S&D, HU)
Profil du rapporteur Joachim Schuster (S&D, DE)
Rapport sur l’emploi et les politiques sociales de la zone euro (en anglais)
Analyse - Recommandations sur la politique économique de la zone euro dans le cadre du
semestre européen (janvier 2020, en anglais)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2079(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2078(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197579/KLARA_DOBREV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124837/JOACHIM_SCHUSTER/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0183_EN.html
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf


Une loi contraignante pour stopper la
déforestation mondiale provoquée par l'UE
 
Pour garantir que la consommation de l'UE ne conduise
pas à la déforestation, le PE veut une obligation de
diligence raisonnable pour les sociétés mettant des
produits sur le marché de l'UE.
 
Il  n'existe actuellement aucune législation européenne qui interdise la mise sur le marché
européen  de  produits  contribuant  à  la  destruction  des  forêts.  Par  conséquent,  les
consommateurs  ne  savent  pas  si  les  produits  qu'ils  achètent  contribuent  ou  non  à  la
déforestation.
 
Les députés devraient souligner que les initiatives volontaires n'ont pas réussi à mettre fin à la
déforestation mondiale et appeler la Commission à présenter une législation européenne avec
des mesures contraignantes afin de stopper cette tendance et  d’inverser la déforestation
mondiale provoquée par l'UE.
 
Le projet de résolution souligne qu'un nouveau cadre juridique de l'UE devrait être basé sur des
exigences  de  traçabilité  et  de  diligence  raisonnable  obligatoire,  ce  qui  signifie  que  les
entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour identifier,  prévenir,  atténuer et
rendre compte de la manière dont elles abordent le problème. Les entreprises qui mettent sur le
marché européen des produits dérivés de matières premières qui mettent en danger les forêts
et les écosystèmes devraient soumises à des sanctions.
 
Contexte
 
Depuis 1990, une surface de 1,3 million de kilomètres carrés de forêts a disparu de la planète -
une superficie plus grande que l’Afrique du Sud. Inverser la déforestation est essentiel pour
protéger la biodiversité, créer des puits de carbone et soutenir durablement les communautés
locales.  Selon  les  estimations,  la  consommation  de  l'UE  représente  environ  10%  de  la
déforestation mondiale - l'huile de palme, la viande, le soja, le cacao, l'eucalyptus, le maïs, le
bois, le cuir et le caoutchouc étant les principaux facteurs de déforestation.
 
Débat: mercredi 21 octobre
 
Vote final: jeudi 22 octobre
 
Procédure: initiative législative
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http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf


En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué de presse - Pacte vert: des mesures pour renforcer la lutte contre la
déforestation mondiale (16.09.2020)
Service de recherche du PE - L’UE et les forêts
Service de recherche du PE - Brésil et forêt amazonienne: déforestation, biodiversité et
coopération avec l’UE et les forums internationaux (en anglais)
Service de recherche du PE - Un cadre juridique européen visant à stopper et à inverser la
déforestation mondiale provoquée par l'UE: évaluation de la valeur ajoutée européenne (en
anglais)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2006(INL)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86827/pacte-vert-des-mesures-pour-renforcer-la-lutte-contre-la-deforestation-mondiale
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86827/pacte-vert-des-mesures-pour-renforcer-la-lutte-contre-la-deforestation-mondiale
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174


Les députés appelleront l’UE à combler la
fracture numérique dans l’éducation
 
Les députés devraient demander à la Commission de
proposer de façon urgente des mesures pour garantir à
tous les élèves de l’UE l’accès à l’éducation en cas de
nouveaux confinements.
 
Les députés débattront lundi et voteront mercredi une résolution soulignant que 32% des élèves
dans certains États membres n’avaient pas accès à l’éducation durant les confinements liés à la
pandémie de COVID-19, du fait du manque d’infrastructures ou d’équipements numériques.
Durant le débat, les députés pourraient donner leur avis sur les dernières propositions de la
Commission relatives au ‘‘paquet éducation’’.
 
Ils devraient en outre appeler à un plan d’urgence pour traiter les graves inégalités dans l’accès
à l’éducation, qui ont été exacerbées par la pandémie.
 
Débat: lundi 19 octobre
 
Vote: mercredi 21 octobre
 
Procédure: question avec demande de réponse orale, résolution
 
En savoir plus
Projet de résolution (en anglais)
Communiqué suite au vote en commission - COVID-19: les députés appellent à des mesures
pour combler la fracture numérique dans l’éducation (23.09.2020)
Profil de la rapporteure Sabine Verheyen (PPE, DE)
Fiche de procédure
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87428/education-les-deputes-veulent-des-mesures-pour-combler-la-fracture-numerique
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87428/education-les-deputes-veulent-des-mesures-pour-combler-la-fracture-numerique
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2760(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Comment atténuer les conséquences sociales de
la crise du COVID-19
 
Les pertes d’emplois dans l’UE et la manière de soutenir
l’économie et la relance sociale seront au cœur d’un débat
avec le Conseil et la Commission mercredi.
 
Les instruments permettant de protéger l’emploi et les salaires en temps de crise économique,
le  programme SURE,  les  propositions  relatives  à  un  salaire  minimum annoncées  par  la
Commission  et  le  régime  d’assurance  chômage,  ainsi  qu’une  garantie  pour  la  jeunesse
renforcée  devraient  être  quelques-uns  des  sujets  évoqués  lors  du  débat.
 
Le Parlement, notamment via sa commission de l’emploi et des affaires sociales, continuera à
suivre de près la dimension sociale de la crise du COVID-19. Le sujet est également prioritaire
pour le trio actuel de présidences du Conseil de l’UE (Allemagne, Portugal et Slovénie).
 
En août 2020, le taux de chômage dans l’UE était de 7,4%, contre 6,6% en août 2019, selon
Eurostat.
 
Débat: mercredi 21 octobre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Statistiques du chômage dans l’UE et la zone euro (Eurostat)
Débat sur l’état de l’Union avec la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen
(16.09.2020)
Produits multimédias
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-financial-support-for-member-states-under-sure/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19:+Council+approves+%E2%82%AC87.4+billion+in+financial+support+for+member+states+under+SURE
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200921IPR87514/employment-meps-call-for-more-ambition-to-boost-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home/highlights
https://www.eu2020.de/blob/2354332/d2f4bc33ade0af634ae79552060d6332/06-19-pdf-trioprogramme-en-data.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


L'UE doit revoir entièrement ses relations avec le
Bélarus
 
Mercredi, les députés devraient adopter un large éventail
de recommandations sur la façon dont l'UE devrait
réévaluer ses relations avec le Bélarus.
 
La nouvelle évaluation prend en compte les développements avant et  après les élections
présidentielles contestées qui ont été organisées dans le pays le 9 août et qui ont entraîné un
soulèvement populaire contre le régime actuel.
 
Le texte, préparé par la commission des affaires étrangères, rappelle de nombreux aspects de
la dernière résolution du Parlement sur le Bélarus, adoptée le 17 septembre, tels que tels que la
nécessité d'organiser de nouvelles élections de manière libre et équitable et d'imposer des
interdictions de voyage et des gels d'actifs aux responsables de la fraude électorale et des
violations des droits de l'homme, notamment le Président Alexandre Loukachenko.
 
Cliquez ici pour en savoir plus sur les recommandations spécifiques.
 
Débat: mardi 20 octobre
 
Vote: mercredi 21 octobre
 
Procédure: résolution non législative 
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Sviatlana Tsikhanouskaya appelle les députés à soutenir le peuple
du Bélarus (21.09.2020)
Communiqué de presse - Bélarus: d’importants membres de la société civile demandent à l'UE
de soutenir fermement les manifestations (07.09.2020, en anglais)
Communiqué de presse - David McAllister: le Parlement européen soutient le peuple bélarusse
dans sa demande de changement (25.08.2020, en anglais)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Petras Auštrevičius (Renew Europe, LT)
Délégation du Parlement européen pour les relations avec le Bélarus
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86829/les-deputes-appellent-a-des-sanctions-europeennes-contre-le-president-bielorusse
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87426/the-eu-must-undertake-a-comprehensive-review-of-its-relations-with-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-appelle-les-deputes-a-soutenir-le-peuple-du-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-appelle-les-deputes-a-soutenir-le-peuple-du-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2081(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Le PE réitère son soutien au traité de non-
prolifération des armes nucléaires
 
Un multilatéralisme efficace et un ordre international basé
sur des règles sont essentiels pour maintenir l'équilibre du
régime nucléaire mondial, devraient souligner les députés.
 
Lors d'un débat mardi et d'un vote mercredi, le Parlement devrait recommander au Conseil et
au Chef de la politique étrangère de l'UE de réaffirmer le soutien total de l'UE et de ses États
membres au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), l'outil international le
plus important qui réglemente le régime nucléaire depuis ces 50 dernières années.
 
La  conférence  de  révision  du  traité  de  2020  se  déroulera  dans  un  contexte  de  sécurité
internationale particulièrement difficile: aucun progrès n'a été réalisé dans la dénucléarisation
de la  péninsule coréenne,  les  États-Unis  se sont  retirés du plan d'action global  commun
(PAGC) avec l'Iran, le traité FNI s'est effondré et les négociations visant à étendre le nouveau
traité START entre la Russie et les États-Unis sont dans l'impasse.
 
Contexte
 
En vigueur depuis 1970, le TNP est un traité multilatéral qui vise à limiter la propagation des
armes nucléaires. Selon ce traité, les États qui n’ont pas d'armes nucléaires se sont engagés à
ne  pas  en  acquérir  et  les  États  qui  ont  l’arme  nucléaire  sont  tenus  de  poursuivre  le
désarmement. 191 États sont parties au TNP, que l'ONU réexamine tous les cinq ans. La
prochaine révision est prévue pendant le premier trimestre de 2021.
 
Débat: mardi 20 octobre
 
Vote: mercredi 21 octobre
 
Procédure: déclaration de la Commission avec résolution
 
En savoir plus
Projet de rapport la procédure d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP)
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (19.02.2020, en
anglais)
Profil du rapporteur Sven Mikser (S&D, ET)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Russie, contrôle des armes et non-prolifération (29.09.2020, en
anglais)
Service de recherche du PE - UE-Iran: la voie à suivre - Le JCPOA peut-il survivre à la
présidence de Trump? (07.07.2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
https://www.un.org/press/en/2018/sc13398.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2018/sc13398.doc.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_166100.htm
https://meetings.unoda.org/meeting/npt-revcon-2020/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0020_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0020_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200219IPR72920/afet-adopts-recommendation-on-eu-stance-on-a-key-nuclear-arms-control-regime
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200219IPR72920/afet-adopts-recommendation-on-eu-stance-on-a-key-nuclear-arms-control-regime
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197497/SVEN_MIKSER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2004(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652100
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652100
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652001
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652001
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Promouvoir l'égalité des sexes dans la politique
étrangère et de sécurité
 
Les députés appelleront l’UE à reconnaître le rôle central
joué par les femmes dans la politique étrangère et la
sécurité internationale et à adapter ses politiques en
conséquence.
 
Le texte non législatif fera l’objet d’un débat jeudi et d’un vote vendredi. Il appelle le Service
européen pour l’action extérieure, la Commission, les agences de l’UE et les États membres à
intégrer de façon systématique la dimension de genre dans la politique étrangère et de sécurité
de l’UE,  ainsi  qu’à  prendre  en  compte  les  formes multiples  de  discrimination  (comme le
racisme,  le  sexisme ou le  classisme)  subies  par  les  personnes marginalisées.
 
Le rapport souligne également que les femmes jouent un rôle essentiel dans la consolidation de
la paix dans les pays en proie à des conflits. La participation équitable des femmes dans les
négociations en matière de politique étrangère et dans les processus de paix et de sécurité de
l’Union est liée à une plus grande prospérité économique et au développement de la sécurité,
de la démocratie et d’une paix durable dans le monde, affirment les députés.
 
Contexte
 
Les femmes demeurent largement sous-représentées et sous-évaluées en politique et dans les
processus décisionnels dans l’UE et dans le monde, notamment dans les domaines de la
politique étrangère et  de la  sécurité  mondiale.  Dans l’UE,  on ne compte que six  femmes
ministres de la  défense et  trois  femmes ministres des affaires étrangères.
 
Débat: jeudi 22 octobre
 
Vote: vendredi 23 octobre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Communiqué de presse suite au vote en commission (16.07.2020, en anglais)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Ernest Urtasun (Verts/ALE, ES)
Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83211/fostering-gender-equality-in-the-eu-s-foreign-and-security-policy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2019/2167(INI)
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124972/ERNEST_URTASUN/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Les députés pourraient refuser la décharge au
CESE et au Conseil
 
Le Parlement européen se prononcera mardi sur les
recommandations de refus d’approbation des comptes du
CESE et du Conseil pour l’exercice budgétaire 2018.
 
Selon le projet de rapport, le Comité économique et social européen (CESE) n’a fait aucun
progrès dans la résolution de l’affaire de harcèlement présumé impliquant un haut fonctionnaire,
comme l’a signalé l’OLAF en 2020.
 
La commission du contrôle budgétaire recommande également de refuser la décharge au
Conseil, celui-ci n’ayant pas coopéré durant la procédure de décharge. Le Parlement a refusé la
décharge au Conseil européen et au Conseil chaque année depuis 2011.
 
Contexte
 
En mai, la plénière a décidé de reporter la décision d’accorder la décharge aux deux institutions
pour  l’année 2018,  afin  de leur  donner  une chance de remédier  aux  insuffisances avant
l’automne.
 
Vote: mardi 20 octobre
 
Procédure: décharge
 
En savoir plus
Projet de rapport - Décharge, CESE
Projet de rapport - Décharge, Conseil européen et Conseil
Communiqué de presse suite au vote en commission - La commission du contrôle budgétaire
refuse la décharge au CESE et au Conseil (01.10.2020, en anglais)
Communiqué - Décharge 2018: le PE approuve la plupart des comptes de l’UE et demande
des mesures pour protéger les dépenses (14.05.2020)
Profil du rapporteur Tomáš Zdechovský
Fiche de procédure - CESE
Fiche de procédure - Conseil
Qu’est-ce que la décharge budgétaire?
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0188_EN.docx
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0189_EN.docx
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200925IPR87941/budgetary-control-committee-refuses-discharge-to-eesc-and-to-the-council
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200925IPR87941/budgetary-control-committee-refuses-discharge-to-eesc-and-to-the-council
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78919/decharge-2018-le-pe-approuve-la-plupart-des-comptes-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78919/decharge-2018-le-pe-approuve-la-plupart-des-comptes-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124713/TOMAS_ZDECHOVSKY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2060(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2057(DEC)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20150427STO46470/qu-est-ce-que-la-decharge-budgetaire
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Débat sur la violence policière dans les États
membres
 
Lors d’un débat mardi, les députés devraient évoquer
divers incidents liés à l’utilisation excessive ou injustifiée
de la force par la police et rappelleront que tout abus doit
être puni.
 
Le cas de Jozef Chovanec, un citoyen slovaque décédé après avoir été détenu à l’aéroport de
Charleroi en février 2018, devrait notamment être évoqué.
 
En juin 2020, dans le contexte de la mort de George Floyd et des manifestations pacifiques
contre le racisme et les violences policières aux États-Unis, les députés ont souligné que les
actions des autorités répressives devaient toujours être ‘‘légales, proportionnées, nécessaires
et en dernier recours’’ et ont précisé que ‘‘le recours excessif à la force contre la foule était
contraire au principe de proportionnalité’’. Ils ont appelé à cesser toute pratique de profilage
racial ou ethnique, à promouvoir la diversité au sein des forces de police et à renforcer la
formation  des  forces  de  police  en  matière  de  lutte  contre  le  racisme  et  contre  les
discriminations.
 
Débat: mardi 20 octobre
 
En savoir plus
Déclaration du Président du PE sur Jozez Chovanec (14.09.2020)
Résolution du PE du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme suite au décès de
George Floyd

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

23 I 25

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81223/parliament-condemns-all-forms-of-racism-hate-and-violence-and-calls-for-action
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-etat-de-droit-valeur-fondatrice-de-lue-la-verite-sur-chovanec
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_FR.html


Débat sur la vente de passeports européens par
les États membres
 
Les députés interrogeront la Commission sur les mesures
à prendre pour éviter que des criminels de pays tiers
n’achètent des documents ou des visas pour accéder au
territoire de l’UE.
 
Le  débat,  prévu  jeudi,  faite  suite  à  un  récent  scandale  à  Chypre  impliquant  de  hauts
fonctionnaires ainsi que le Président du parlement national, qui ont été enregistrés à leur insu
en train de proposer d’aider  un cadre chinois fictif  ayant  un casier  judiciaire à obtenir  un
passeport chypriote grâce au programme national de ‘‘citoyenneté par l’investissement’’. Le
Président chypriote a dans la foulée annoncé vouloir mettre un terme au programme.
 
Chypre est l’un des trois États membres (avec Malte et la Bulgarie) où il est possible d’obtenir la
citoyenneté (via un ‘‘passeport doré’’) en échange d’un investissement. Pas moins de 19 pays
de l’UE gèrent des programmes ‘‘résidence par l’investissement’’, connus sous le nom de ‘‘visas
dorés’’. Les eurodéputés ont à de multiples reprises rappelé les liens entre ces dispositifs et la
corruption,  l’évasion fiscale et  le blanchiment de capitaux,  et  ont  critiqué leur manque de
transparence.
 
La Commission européenne a mis en place en janvier 2019 un groupe d’experts avec des
représentants de tous les États membres afin de développer des normes et des orientations
communes dans le  domaine.  Après quatre  réunions l’année dernière,  le  groupe ne s’est
toujours  pas réuni  à  ce jour  en 2020.
 
Débat: jeudi 22 octobre
 
Procédure: déclaration de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Rapport de la Commission européenne sur les dispositifs de citoyenneté et de résidence par
l’investissement dans l’UE (23.01.2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Dispositifs de citoyenneté par l’investissement et de résidence
par l’investissement dans l’UE (17.10.2018, en anglais)
Débat en plénière sur les valeurs de l’UE et la prolifération de la corruption et de la criminalité
via les ‘‘visas dorés’’ (30.05.2018)
Produits multimédias
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https://twitter.com/CYpresidency/status/1315936244950609920
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_FR.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship/activities-group-member-state-experts-investor-citizenship-and-residence-schemes_fr
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_fr
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-019_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-019_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•

•

•
•

Autres sujets à l’ordre du jour
 
Figurent également à l’ordre du jour les sujets suivants:
 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la demande de
l’Espagne, secteurs auxiliaires de la construction navale en Galice, Valérie Hayer,
débat lundi, vote lundi; 
Recommandation  au  Conseil  et  au  VP/HR concernant  la  mise  en  œuvre  et  la
gouvernance de la coopération structurée permanente (CSP), Radosław Sikorski,
débat lundi, vote mardi; 
Rapport  sur  la  mise en œuvre de l’accord d’association avec la  République de
Moldavie,  Dragoş Tudorache,  débat  lundi,  vote mardi;  et 
Obligations  de  la  Commission  quant  à  la  réciprocité  en  matière  de  visas,  en
application  de  l’article  7  du  règlement  (UE)  2018/1806,  débat  et  vote  jeudi; 
État de l’union de l’énergie, déclaration de la Commission, jeudi; et 
Aligner le traité sur la charte de l’énergie sur le pacte vert européen, déclaration de la
Commission, jeudi.
 

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

25 I 25


